Argelès

Célébrations de l’Assomption :
Vigile de l’Assomption et procession,
Lundi
église Notre Dame del Prats à Argelès
14 août
Mardi
15 août

village
9h15, Saint André
9h30, chapelle de la plage d’Argelès
10h, d épart de la procession depuis
l’église de Saint Cyprien plage.
Messe à 10h30 sur le port de Saint
Cyprien plage, bénédiction en mer.
11h, Argelès-village
11h, Saint Gènis
11h, Sorède

Messes dominicales :
18h, M
 ontesquieu, Notre Dame de Tanya,
Samedi
Dimanche

Palau, Villelongue
19h30, Saint Cyprien Plage
9h15, Saint André
9h30, Argelès Plage
9h30, Saint Cyprien Plage
11h, Argelès Village
11h, Saint Cyprien Village
11h, Saint Génis de Fontaines
11h, Sorède

Messes de semaine :
Du mardi au samedi 8h30, Argelès sur Mer, Village
Du lundi au vendredi 19h, Argelès sur Mer,
Chapelle de la Plage

Le mardi
et le mercredi
le jeudi
et le vendredi

18h, Saint Cyprien Plage
18h, Saint Cyprien Village

Temps forts culturels :
Les jeudis de Villerase

à la Chapelle Saint Etienne
Messe à 17h00
suivie d’une conférence
à 18h00

Exposition
Concert

Prier dans nos églises :

La Côte Vermeille
Collioure

N.-D.-de-la-Salette
Banyuls

Fêtes d’été :
Fête des pêcheurs : messe en
Samedi
l’honneur de Saint Pierre à 11h sur la
1er juillet

place Rodin, St Cyprien plage
11h, messe à la chapelle de Villerase à
Dimanche
Saint Cyprien, repas de l’amitié
16 juillet
Balade à l’ermitage Notre Dame de Vie
Samedi
à Argelès-sur-mer, rendez-vous à 9h
22 juillet
devant le cimetière d’Argelès suivi de
la messe à 11h
Messe en l’honneur de Saint Jacques
Mardi
à 11h à l’église de Latour-bas-Elne
25 juillet
19h, messe et veillée pour le Père
Jeudi
Hamel et tous les martyrs chrétiens.
27 juillet
Argelès Plage
Balade à la chapelle Ste Colombe
Vendredi
(Saint-Gènis), rendez-vous sortie
4 août
« Laroque des Albères » sur la D 618
vers Le Boulou
Balade à la chapelle Saint Laurent,
Jeudi
suivie de la messe à 11h ; rendez10 août
vous à 9h, parking de Valmy à
Argelès-sur-mer
Messe en l’honneur de Sainte Eulalie à
Dimanche
10h30 à l’église d’Alénya
13 Août
10h, messes N-D de Vie et au
Mercredi
monastère de Sainte Marie del Vilar à
16 août
Villelongue-dels-Monts, 11h chapelle
N-D du Château
11h, messe à la chapelle De Villerase
Dimanche
à Saint Cyprien, repas de l’amitié
25 août
Jeudi 31 août Balade à la chapelle de Notre Dame
du Château, rendez-vous à 9h place
du Christ à Soréde, suivie de la messe
à 11h
Aplec de N.D. du Bonheur à la
Samedi 9
Septembre chapelle de Villerase : messe à 11h
Dimanche 17 Messe en l’honneur de Saint Cyprien à
septembre 11h à l’église du village

Lundi 18
septembre

Messe à St Ferréol de la Pave

6 juillet : « les premiers chrétiens de Syrie, histoire et architecture »
20 juillet : « Origine des noms de villages des bassins Agly, Têt et Tech, au temps de la
christianisation du sud de la Narbonnaise »
3 Août : « Les trésors de l’église Sainte Marie d’Espira de Conflent »
17 Août : « Jacques Gamelin et ses peintures murales à Perpignan »
31 Août : « Ermites et capellettes en Roussillon »
« Les chrétiens d’Orient », du 1er au 20 août, chapelle d’Argelès plage
Père Elie, jeudi 10 août à 21h, église de Saint Cyprien Plage

L’église est le lieu de la prière. Vacanciers de
passage, paroissiens, randonneurs, vous êtes
invités à accueillir le silence et la paix de ces
lieux pour un moment de recueillement, comme
une pause au cœur de l’été et de l’agitation des
plages.

Été 2017

Prière des vacanciers

Messes dominicales :
18h, Cerbère
Samedi
9h30, Banyuls sur Mer
Dimanche
11h, Port-Vendres
Dimanche
18h, Collioure
Dimanche
Messes de semaine :
9h30, Collioure
Mercredi
9h, Banyuls
Jeudi
18h, Port-Vendres
Vendredi
Fêtons Marie :
Mardi15 août 9h30, Banyuls
10h, Collioure
11h, Port-Vendres

Ouverture des églises
Banyuls
Cerbère
Collioure
Ermitage Notre-Dame
de Consolation
Port-Vendres

:
Le matin de 10h30 à 12h
Le samedi de 18h à 19h
Tous les jours de 8h30 à 18h
Ouverture quotidienne
Les après-midi

Fêtes d’été :
Port Vendres, Fête de la Saint
Dimanche
Pierre. Messe à 10h30, suivie d’une
2 juillet
procession en mer, bénédiction des
bateaux

Samedi
8 juillet
Dimanche
6 août

18h, messe à Cerbère, festival
transpyrénéen de chorales

Mercredi
16 août

Fête de la Saint Vincent de Collioure.
9h, messe en plein air en catalan,
procession en mer des reliques
10h30, messe à la chapelle de Notre
Dame de Consolation pour la clôture
des fêtes de la Saint Vincent
9h30, messe à Banyuls, Festa Major, fête
patronale d’été

Vendredi
18 août
Dimanche
27 août
Jeudi 8
septembre

11h, messe à Cerbère, Festa Major

10h30, messe à Notre Dame de
Consolation au dessus de Collioure,
Nativité de la Vierge Marie
11h, Banyuls, messe en plein air à la
Dimanche
17 septembre chapelle Notre Dame de la Salette pour
la Nativité de la Vierge Marie, repas festif
Fête des vendanges à Banyuls sur Mer,
Dimanche
messe à 9h30, bénédiction du vin, repas
8 octobre
des vendanges

* Aplec : mot catalan qui signifie rassemblement, réunion de personnes en plein air à l’occasion d’une fête religieuse, en général autour
d’une chapelle champêtre.

Seigneur Notre Dieu,
Veille sur ceux qui prennent la route :
afin qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont
nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
Pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu,
Toi notre Phare,
veille encore sur nous quand
nous reprendrons le chemin du retour :
Pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.

Cathédrale Saint Jean-Baptiste de Perpignan
> Tous les jours messe à 8h
> Le dimanche messe à 8h, 9h30, 11h et 18h30
> Le 15 août ; procession mariale depuis la cathédrale
jusqu’à l’église de La Réal.
> Les paroisses du centre-ville de Perpignan organisent un
rallye autour des églises historiques de Perpignan mercredi 19 juillet et vendredi 4 août : rendez-vous à 10h
sur le parvis de l’église Saint Jacques. Repas tiré du sac.
Participation et visites gratuites.

Cathédrale Saint Just et Saint Pasteur de Narbonne
> Le mercredi et le vendredi messe à 18h15
> Le dimanche messe à 11h
> Les orgues de la cathédrale résonnent tout au long
de l’été à l’occasion du festival de Musique Sacrée.
Contact : 04 68 32 09 52
> La fête patronale a lieu au cœur de l’été, le dimanche
6 août, de nombreuses confréries participent à cette célébration après avoir traversé en une longue procession les
rues de la ville.
Les bénévoles de la Pastorale du Tourisme accueillent les
visiteurs dans la cathédrale. Près de l’entrée, la « boutique
Saint Just » a ouvert ses portes. Elle accueille le public en
proposant des livres et objets religieux. Ouvert tous les jours
sauf dimanche.
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La Côte Radieuse

Nos églises
vous accueillent !
s ur le littoral de l’Aude
et des Pyrénées-Orientales

Diocèse de Perpignan-Elne

Diocèse de Carcassonne-Narbonne

La Clape

Bienvenue !
Soyez les bienvenus dans les diocèses de Carcassonne-Narbonne
et de Perpignan-Elne ! Les communautés de notre littoral ainsi
que nous-mêmes, sommes heureux de vous accueillir sur ces
terres marquées par la foi chrétienne depuis des siècles.
Au cours de votre séjour dans notre belle région, vous aurez sans doute le temps de flâner, de
laisser vos soucis, de profiter de votre famille. Sachez que les églises vous ouvrent leurs portes, et
que Dieu vous attend dans chacune d’elles pour un moment de silence, une célébration, une prière.
Ce document vous permettra de connaître toutes les dates, tous les horaires des messes des côtes
« audoise » et « catalane » pour goûter un moment de paix et d’intériorité.
Nous vous souhaitons un très bon séjour dans l’Aude et les Pyrénées Orientales et nous demandons
à Dieu de vous bénir, vous ainsi que vos familles.
† Monseigneur Alain Planet
évêque de Carcassonne-Narbonne

Les Corbières maritimes

Notre-dame de Juhègue

Gruissan

Célébrations de l’Assomption :
Lundi
14 août
Mardi
15 août

† Monseigneur Norbert Turini
évêque de Perpignan-Elne
Saint Pierre la Mer

Mardi 15 août 10h30 Messe à Notre Dame de
Liesse à Fleury d’Aude
10h30 Messe à l’église Notre Dame de
Gruissan

Permanences d’accueil dans les églises

18h Messe à Notre Dame des Auzils
à Gruissan

Vous souhaitez rencontrer un prêtre, demander le sacrement de réconciliation, découvrir une église, voici
quelques informations pratiques pour vous guider :

Narbonne-Plage : église Notre-Dame, accueil le lundi, mardi,
et jeudi matin à 9h30 . Contact : 04 68 33 51 04,
ndlaclape@orange.fr
Port-La-Nouvelle : église N.-D.-de-Bon-Voyage, écoute et
confessions le vendredi de 17h à 18h.
Sigean : Permanences de la paroisse le mardi de 10h à 12h et
le vendredi de 18h à 20h. Contact : 04 68 48 21 69,
kto.littoralcorbiere@free.fr
Port-Leucate : église St-Jacques, écoute et confessions le
mercredi de 10h à 11h.

Pyrénées-Orientales
Barcarès et Torreilles : Contact : 04 68 28 44 19,
communauteparois.salanqnord@orange.fr
Canet-Village : église St-Jacques, permanence tous les jours
de 9h à 12h en juillet. Contact : 04 68 73 16 69,
decanet.paroisse@neuf.fr
Villelongue de la Salanque : permanence le vendredi de 10h
à 12h.
Argelès-Village : église Notre-Dame-del-Prat, permanence
tous mardis et samedis de 10h à 12h, bureau d’accueil face au

19h Messe à l’église Notre Dame de
Narbonne Plage

Messes dominicales :
presbytère. Contact : 04 68 81 01 28. Confessions le mercredi
et le samedi à partir de 9h, église d’Argelès village.
Contact : paroisseargeles@gmail.com
Saint Cyprien plage : confessions et Adoration eucharistique
tous les mardis à 18h30.
Saint Cyprien village : confessions et Adoration eucharistique
tous les vendredis à 18h30.
Contact : paroisse.saintcyprien@neuf.fr
Collioure : église Notre-Dame-des-Anges, confessions avant
les célébrations.
Port Vendres : église N.-D.-de-Bonne-Nouvelle, confession
avant les messes de semaine.
Banyuls : église Saint-Jean-Baptiste, confessions avant les
célébrations.
Cerbère : église de la Transfiguration, confessions avant la
messe du samedi. Contact : a-dbanyulssurmer@orange.fr

Retrouvez toute l’actualité des
paroisses du littoral sur les sites
diocésains :
www.aude.catholique.fr
www.perpignan.catholique.fr

Fitou

Port-La-Nouvelle

Célébrations de l’Assomption :

Aude

La Salanque

Samedi
Dimanche
Dimanche

18h30, Saint Pierre la Mer
10h30, Gruissan
11h, Narbonne-Plage, Coursan

Messes de semaine :
Lundi, mardi
et jeudi
Mercredi
Vendredi

9h, Narbonne-Plage
9h, Saint Pierre la Mer, chapelle
Sainte Rita
18h30, Saint Pierre la Mer, église

Mardi
18 juillet

10h30, chapelle Notre Dame des
Mercredi
Auzils, fête de la Sainte Anne
26 juillet
Mardi 15 août 12h30, Notre Dame de Liesse à

Jeudi 17 août
Mardi 22 août
Mardi 22 août
Vendredi
8 septembre
Dimanche
10 septembre

Fêtes d’été
Jeudi 29 juin 10h30 Gruissan, fête de la

Dimanche
2 juillet

Saint Pierre, messe et offrande
des marins, procession en mer
l’après-midi
10h30 messe aux Cabanes de Fleury
à l’embouchure de l’Aude,
pour la fête des pêcheurs, procession
en mer à 15h

19h, repas au patronage de Gruissan :
la sardinade du curé

Fleury, repas paroissial
19h, repas au patronage de
Gruissan : la sardinade du curé
10h30, messe de la fête de Sainte
Marie Reine à la chapelle Notre Dame
de Liesse à Fleury
10h30, messe de la fête de Sainte
Marie Reine à la chapelle Notre Dame
des Auzils à Gruissan
10h30, messe de la Nativité de Marie
à Notre Dame de Liesse, Fleury
11h, messe de la fête de la Nativité
de Marie, chapelle Notre Dame des
Auzils, Gruissan

Conférences :

Les migrations dans la Bible,
par le père Jean-Jacques Rouchi

Vendredi
21 juillet
Vendredi
4 août

21h, église de Saint Pierre la Mer
21h, église de de Narbonne-Plage

20h30, messe à l’église de La Palme
avec bénédiction du village
10h30, messe à Fitou,
10h30, messe à Port-Leucate,
10h30, messe à Port-La-Nouvelle
devant la Criée, bénédiction du Port et
de la Mer
11h, messe à Leucate-village
18h30, messe à Portel-des-Corbières,
chapelle Notre Dame des Oubiels

Mardi
25 juillet
Mercredi
26 juillet
Jeudi
27 juillet
Samedi
29 juillet

Messes dominicales :
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche

18h30, Leucate-La-Franqui, Sigean
21h, Leucate-Plage
10h30, Port-Leucate
11h, Leucate-Village, Port-La-Nouvelle
18h30, La Palme

Messes de semaine :
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30, Port-Leucate, messe suivie
d’un temps d’adoration eucharistique
9h30, Leucate-Village
9h30, Sigean
18h 30, Port-La-Nouvelle

Fêtes d’été :
Vendredi
29 juin
Dimanche
9 juillet
Dimanche
16 juillet

Leucate-plage, 18h30 concert suivi de
la messe de la saint Pierre à 19h et de
la bénédiction de la Mer.
10h30, messe pour l’anniversaire
des 140 ans de l’église de Port La
Nouvelle.
10h30, messe à la chapelle Saint
Pancrace de La Palme, et repas festif
dans la pinède.

Samedi
5 août
Dimanche
6 août
Vendredi
11 août
Mercredi
16 août

Port Leucate 18h, messe de la Saint
Jacques. 19h30, repas sur le parvis
de l’église. 22h30 feu d’artifice
municipal au Kyklos.
Port Leucate, 9h-12h, marché du
curé sur le marché de la station. 17h,
procession et bénédiction de la mer.
Port Leucate 21h, procession de la
Saint Jacques, et bénédiction des
bateaux sur le port.
Fête de la Saint Félix à Sigean
procession à 18h depuis le calvaire
jusqu’à l’église, messe à 18h30
animée par l’harmonie de Sigean,
apéritif sur le parvis de l’église.

Canet

à 9h30. Bénédiction de la mer
10h, messe sur le Port de Canet. Bénédiction des bateaux
9h45, messe à Sainte-Marie et procession dans les rues du village
18h30, messe à Notre Dame de tous les Horizons, Barcarès plage

Messes dominicales :
Samedi

guitare

18h, St-Laurent-de-la-Salanque
18h, Canet-Plage, Notre-Dame-des-Flots
18h15, Villelongue de la Salanque
19h, Le Barcarès village
Dimanche 9h30, Canet village église saint Jacques
11h, Le Barcarès village
11h, Sainte Marie la Mer village
11h, Rivesaltes
11h15, Canet-Plage, Notre-Dame-des-Flots
18h, camping Le Brazilia Canet (à partir
du 16 juillet)
18h30, chapelle Notre-Dame-de-tous-leshorizons Barcarès-Plage

21h, Port La Nouvelle, duo flûte et
harpe

Messes de semaine :

21h, Peyriac de Mer, duo flûte et
harpe

Mardi

18h, fête médiévale à Sigean, resto du
curé sur le parvis de l’église
10h30, messe au calvaire de
Roquefort des Corbières
19h à la salle paroissiale de Sigean,
repas entraide Burkina Faso
10h30, messe à la chapelle Saint
Martin, Roquefort. Bénédiction des
animaux et du pain de Saint Roch

Concerts :
Mardi 4 juillet 21h, Port La Nouvelle, récital de
Dimanche
9 juillet
Lundi
10 juillet
Mardi
11 juillet
Vendredi
28 juillet
Dimanche
20 août

Célébrations de l’Assomption :
Lundi 14 août 18h, chapelle de Juhègues
Mardi 15 août 9h, procession depuis l’église de Barcarès et messe sur le Port

21h, Caves, duo flûte et harpe
21h, Port Leucate, concert de la Saint
Jacques, Gospel
21h, Port La Nouvelle, récital de
guitare

Mercredi

17h, St-Laurent-de-la-Salanque
18h, Canet-Plage, précédée d’un temps
d’adoration eucharistique les 4 juillet et
1er août
17h, Barcarès-Village
18h, Canet-Village , précédée d’un temps
d’adoration eucharistique les 11 juillet et
9 août

Jeudi
Vendredi

18h, Villelongue de la Salanque, précédée
d’un temps d’adoration eucharistique les
20 juillet et 17 août
18h, Sainte Marie la Mer village, précédée
d’un temps d’adoration eucharistique les
28 juillet et 25 août

Fêtes d’été :
Samedi 15 et
dimanche 16
juillet
Dimanche 23
juillet
Jeudi 24 août
Dimanche
27 août

Kermesse à Notre-Dame-des-Flots,
Canet Plage
Fête patronale de la Saint Jacques
à Canet Plage, bénédiction et messe
à 9h30
10h, messe de la Saint Barthélémy
à Sainte Marie village
9h30, messe de la Saint François
de Paule, protecteur de Canet,
renouvellement des vœux de la ville
de Canet

Concerts :
Mardi 11 juillet 21h, église de Barcarès-village :
guitare

Dimanche
18h, église Saint Jacques de Canet
village : duo Canticel
23 juillet
Mardi 25 juillet 17h, chapelle Saint Pierre de Claira :
duo Canticel

